BON DE
COMMANDE
CONITY
27 rue Maurice Flandin
Bâtiment le Forum
69001 LYON
Email: thomas.raquin@conity.fr
Téléphone: 06 77 18 09 21
SIRET: 831 345 095 00010
TVA: FR09831345095

À:

Numéro:

LES DEMEURES REGIONALES
Frédéric MARRE
57 Route de Paris
03000 AVERMES, FR

Date:

Description
Accompagnement à la mise en place de la solution MyCONITY

BC-2021-008
30/03/2021

Prix unitaire

Quantité

Montant total

1 490,00 €

1

1 490,00 €

74,00 €

70

5 180,00 €

Première année uniquement
Personnalisation du parcours client
Optimisation du processus d’information
Répartition des "tâches" par métier
Sensibilisation des équipes à la relation client
Ouverture des premiers comptes

Crédits "Espace client" sur MyCONITY
Le nombre d'utilisateurs (collaborateurs) et l'espace de stockage (documents, photographies)
sont illimités.
Accès à l'application mobile MyCONITY (disponible sur Android et iOS) pour les conducteurs
de travaux (en version "Pro") et pour vos clients (en version "Acquéreur").
Crédits à utiliser sur une année, non remboursables.

Crédits "Signature CCMI" sur BATYSIGN (pack 50 crédits)

1 950,00 €

1

1 950,00 €

Coût unitaire par CCMI : 39 euros HT
50 crédits = 50 contrats de construction CCMI et annexes signés par toutes les parties.
Personnalisation de la procédure de signature (liste des documents annexes, zonage des
signatures et mentions manuscrites, liste des signataires, liste des référents...).
Suivi des procédures sur tableau de bord BATYSIGN (intégré à votre espace MyCONITY).
Signatures électroniques avancées conformes au règlement eIDAS.
Envoi du contrat par Lettre Recommandée Electronique (AR24) à chaque signataire
(acquéreur).
Crédits à utiliser sur une année, non remboursables.

Sous-total

8 620,00 €

TVA (20,00%)

1 724,00 €

TOTAL TTC

10 344,00 €

Conditions et paiement
Conditions de paiement
Virement : IBAN : FR76 1382 5002 0008 0139 7146 083 - BIC : CEPAFRPP382
Pas de chèque, ni espèces
Conditions d'engagement
Les crédits "Espace client" ont une durée de vie de douze (12) mois à compter de la date convenue pour la réunion de démarrage (création des
premiers espaces clients). Le nombre de crédits initial est renouvelé par tacite reconduction, par périodes successives de douze (12) mois, sauf
dénonciation préalable du Client devant intervenir par tous moyens écrits avec accusé de réception au plus tard soixante (60) jours avant le
terme de l’année contractuelle en cours. La validation de ce document entraîne l'acceptation des Conditions Générales de Vente (CGU) qui
l'accompagnent et qui sont validées par chaque collaborateur (utilisateur) lors de sa première connexion à la solution MyCONITY.
Les crédits "Réception" ont une durée de vie de douze (12) mois à compter de la date convenue pour la réunion de démarrage (création des
premiers espaces clients). Le nombre de crédits initial est renouvelé par tacite reconduction, par périodes successives de douze (12) mois, sauf
dénonciation préalable du Client devant intervenir par tous moyens écrits avec accusé de réception au plus tard soixante (60) jours avant le
terme de l’année contractuelle en cours. La validation de ce document entraîne l'acceptation des Conditions Générales de Vente (CGU) qui
l'accompagnent et qui sont validées par chaque collaborateur (utilisateur) lors de sa première connexion à la solution DEPOSIT.
Les crédits "Signature CCMI" ont une durée de vie de douze (12) mois à compter de la date de la première procédure de signature effectuée.
Le nombre de crédits initial est renouvelé par tacite reconduction, par périodes successives de douze (12) mois, sauf dénonciation préalable du
Client devant intervenir par tous moyens écrits avec accusé de réception au plus tard soixante (60) jours avant le terme de l’année contractuelle
en cours. La validation de ce document entraîne l'acceptation des Conditions Générales de Vente (CGU) qui l'accompagnent.
La ou les factures sont payables au plus tard 30 jours après réception.

